
Chers collègues, 

Je voudrais vous remercier pour ce trimestre mené dans des conditions très 
difficiles. Il a été demandé à chacune et à chacun d’entre vous de puiser au plus 
profond de lui-même et dans l’oubli de soi une énergie considérable, un 
investissement constant et un remarquable engagement pour tirer tous les élèves 
qui nous sont confiés de l’abime qui les menace. 

Vous avez mené et vous menez une lutte contre une réalité des plus sombres qui 
nous envahit, contre la fatigue et le découragement qui nous submergent parfois. 
Et que dire de l’angoisse du lendemain ? Vous avez fait face, vous avez mené un 
combat pour la vie malgré les difficultés quotidiennes qui nous assaillent sur tous 
les plans. 

Ce combat, vous l’avez mené dans un esprit d’équipe. C’est cela qui vous a assuré 
la force et le soutien dont vous aviez besoin pour continuer. Et il y a eu des 
résultats : nous avons vu renaitre un espoir dans les yeux de ces élèves dont nous 
avons la responsabilité. 

Ce regard vigilant, cette écoute attentive dont vous êtes capables et dont vous 
faites preuve, cette attente bienveillante dont vous avez témoigné, c’est cela qui 
fera que vous allez pouvoir continuer, que vous devez continuer. C’est une grande 
force qui vous sera nécessaire et que vous allez trouver en vous : celle qui vous sera 
nécessaire pour conduire ces jeunes vers le meilleur d’eux-mêmes envers et contre 
tout. Car, comme le disait J. Jaurès, « ces jeunes seront hommes (et femmes), il faut 
qu’ils sachent quelle est la racine de nos misères : l’égoïsme aux formes multiples, 
quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la tendresse. Il faut qu’ils 
puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant peu à peu les 
brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct... Il faut leur montrer la grandeur 
de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en 
eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui 
que nous triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort. » 

Croyez que cette force vous sera donnée. 

Ce combat nous le continuerons ensemble 


